
#43c 
Propriété – Radiodiffusion - CRTC 

2022-05-20 

COGECO 
Radio 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



#43c 
Propriété – Radiodiffusion - CRTC 

2022-05-20 

MISE À JOUR 

 

Mise à jour – 2015-07-20 – changements mineurs. 

 

Nouvelle dénomination – 2016-02-01 - de Cogeco Diffusion inc. à Cogeco Média inc. 

 

Nouvelle dénomination – 2016-02-02 - de Cogeco Diffusion Acquisitions inc. à Cogeco Média Acquisitions inc. 

 

CRTC 2018-396 – a approuvé l’acquisition par Cogeco Média inc. de l’actif de CHPR-FM Hawkesbury, CFGT-FM Alma, 

CKXO-FM Chibougamau, CHVD-FM Dolbeau, CJLA-FM Lachute, CJGO-FM La Sarre, CHRL-FM Roberval, CHOA-FM 

Rouyn-Noranda, CKYK-FM Saguenay et CHGO-FM Val d’Or, de RNC MÉDIA inc. 

 

CRTC 2022-74 – a approuvé l’acquisition par Arsenal Média inc. des actifs des stations de radio CHGO-FM Val d’Or, 

CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs, et CJGO-FM La Sarre et son émetteur, propriété de Cogeco Média inc. 

NOTE : La clôture a eu lieu le 25 avril 2022. 

 

CRTC 2022-75 – a approuvé l’acquisition par Cogeco Média inc. des actifs de la station de radio CILM-FM Saguenay 

(Chicoutimi), propriété d’Arsenal Média inc. NOTE : La clôture a eu lieu le 25 avril 2022. 

 

VOIR ÉGALEMENT 

 

43 et 43A 

 

AVIS 

Les organigrammes de propriété du CRTC reflètent les transactions approuvées par le Conseil et sont établis en fonction 

des renseignements fournis par les titulaires.  Le CRTC n'assume aucune responsabilité quant à l'écart entre ses 

données et celles provenant d'autres sources d'information, ou pour toute autre erreur ou omission qu'elles pourraient 

contenir. 
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ANNEXE 

 

Notes:   

Les pourcentages sur cet organigramme font référence aux droits de vote seulement. 

 

L’identification (M) à la suite de l’indicatif d’appel et localité d’une radio ou télévision identifiée ci-après, indique une 

station émettrice avec réémetteur(s)  

 

L’identification (O)  à la suite de l’indicatif d’appel et localité d’une radio ou télévision identifiée ci-après, indique une 

station émettrice sans réémetteur(s) 

 

 

Voir l’organigramme 43 pour la propriété de Cogeco inc. 

 

Cogeco inc. détient 100 % de Cogeco Média Acquisitions inc. qui à son tour détient 100 % de Cogeco Média inc. 

 

- Cogeco Média Acquisitions inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes dans la province de 

Québec : 

 

 CHMP-FM Longueuil (O) 

 CKAC-AM Montréal (O) 

 CKBE-FM Montréal (O) 

 CKOI-FM Montréal (O) 

 

- Cogeco Média inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes : 

 

Québec 

 CFGE-FM Sherbrooke (M) 

 CFGL-FM Laval (O)  

 CFGT-FM Alma (O) 

 CFOM-FM Lévis (O) 

 CHRL-FM Roberval (O) 

 CHVD-FM Dolbeau (O) 

 CILM-FM Saguenay (Chicoutimi) (O) 

 CIME-FM St-Jérôme (M) 

 CJEB-FM Trois-Rivières (O) 

 CJLA-FM Lachute (O) 

 CJMF-FM Québec (O) 

 CKOB-FM Trois-Rivières  (O) 

 CKOF-FM Gatineau (O) 

 CKOY-FM Sherbrooke (O) 

 CKXO-FM Chibougamau (O) 

 CKYK-FM Saguenay (M) 

 

Ontario 

 CHPR-FM Hawkesbury (O) 
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